(AGO et AGE 2021)
Rapport financier

Chères arcaliennes et chers arcaliens,
C’est très frustrant de ne pouvoir vous rencontrer pour la deuxième année consécutive…
Comme vous l’a indiqué notre Présidente nous avons espéré jusqu’au bout pouvoir tenir les AG 2021 en
présentiel à KIRRWILLER….hélas ce n’est pas possible !
Ces deux AG sont symboliquement importantes car ce seront les dernières tenues par l’Arcal Historique
qui, comme vous le savez, a été redéployée en plusieurs « Arcal Locales » qui sont des associations
indépendantes et se substituent à ce que l’on appelait jusque-là des délégations.
Un peu d’histoire…
L’administration et la gestion d’une association comme l’ARCAL, forte dans le passé d’un effectif qui a
atteint plus de 3 300 membres répartis sur 12 délégations régionales de Thionville au Territoire de Belfort,
devait être assurée par une structure étoffée qui comprenait notamment des salariés et des locaux à
Strasbourg.
Le financement des coûts de fonctionnement de cette structure, appelée « Secrétariat Général », SG en
abrégé, a été possible grâce au prélèvement d’une partie des cotisations, au versement des subventions
des caisses de retraite et aux excédents d’activités organisées par le SG.
Au fil du temps il a été observé la baisse récurrente des effectifs d’une manière générale (2 719 membres
au 31-12-19, 2 345 membres au 31-12-20) et la diminution puis la disparition progressive des subventions
forfaitaires remplacées par le remboursement d’actions spécifiques préfinancées…
Les décisions…
Le Comité Directeur a donc pris des décisions pour la réduction des charges du SG avec le non
remplacement fin 2018 du poste du secrétaire général salarié et le déménagement en 2019 dans des locaux
plus petits et donc moins chers.
Néanmoins, la persistance et l’importance de la baisse des effectifs auraient nécessité d’augmenter le
montant des cotisations, ce qui n’était pas envisageable et le coup de grâce a été porté par la crise sanitaire
qui a eu notamment pour conséquence le gel des activités…
Dans ces conditions, le financement du SG ne pouvait être garanti dans la durée, ce qui a amené le Comité
Directeur à prendre la décision de l’arrêt de l’Arcal Historique et la mise en œuvre du redéploiement avec la
création de nouvelles « Arcal locales » qui vont perpétuer l’esprit d’ARCAL.
Je tiens à saluer l’esprit de responsabilité, de solidarité et de courage dont font preuve les membres du
Comité Directeur dans la gestion de cette période particulière avec une mention particulière pour les
délégués(es) qui sont confrontés(es) au double défi de la création de nouvelles associations et de fédérer
l’adhésion des membres durant la crise sanitaire.

Les résultats 2020…
L’exercice 2020 est le dernier qui présentera des comptes consolidés (délégations + SG) puisque les
délégations ont soldé leurs comptes au 31 décembre dernier.
Cet exercice se solde par un résultat bénéficiaire de 1 852.31 €.
Une fois de plus je me dois de saluer la ponctualité dont ont fait preuve les trésoriers des délégations dans
la transmission des informations sollicitées et il faut relever leur mérite pour avoir finalisé, dans les délais,
les opérations de la clôture définitive de leurs comptabilités respectives, opération inhabituelle car
exceptionnelle.
J’associe à ces remerciements Jean-Claude OHLMANN, le trésorier général, qui procède à la consolidation
des comptes et qui a dû, lui aussi, gérer une situation exceptionnelle.
La révision des comptes a eu lieu le 18 février 2021 au SG par les vérificateurs aux comptes, Madame
Monique HOERMANN et Monsieur André STICKELREISSER, que je remercie pour leur travail.
Le détail des comptes et le rapport des vérificateurs aux comptes sont disponibles sur le site
http://www.arcalsgcom.com ou auprès de vos délégué(e) que je remercie d’avance pour cette
participation à votre complète information.
Les prévisions …
Le SG ne percevra plus vos cotisations à compter de l’exercice 2021 et ce jusqu’à la clôture de la dissolution
de l’ARCAL Historique.
Toutefois, les finances de l’ARCAL, grâce à la gestion responsable de nos prédécesseurs à qui il convient de
rendre hommage, permettent non seulement de mener l’opération de la dissolution de manière sereine,
mais aussi de pouvoir reverser un solde de trésorerie aux nouvelles associations.
Ainsi, au début de l’année 2022, la page de l’ARCAL Historique sera tournée et je souhaite « bon vent » aux
nouvelles associations.
Les votes…
Je vous remercie pour la confiance que vous témoignerez aux membres du Comité Directeur en votant les
résolutions qui vous sont proposées, tant pour l’AGO que pour l’AGE.
Il est important que vous soyez nombreux à voter afin que les quorums nécessaires pour valider les deux
AG soient atteints.

Pour finir, je forme des vœux pour que l’amélioration de la situation sanitaire nous permette de vous
retrouver toutes et tous pour un moment de convivialité à KIRRWILLER….
Prenez soin de vous.
Amitiés arcaliennes.
François GAUCHY, Vice-Président Administratif et Financier.

